États-Unis : les mobilisations contre le monde de la ﬁnance touchent
plus de 800 villes, un chef républicain les traitent de « voyous »

(Source : AlterInfo + Cyberpresse)
États-Unis : expansion des manifestations populaires, 847 villes touchées
Les protestations populaires, aux Etats-Unis, partis initialement de « Wall Street » à New
York, ont gagné, déjà, 847 villes de ce pays. Selon le rapport de samedi de Press TV, citant le
rapport de vendredi du site «Occupons ensemble», 847 villes américaines sont le théâtre de
rassemblements en soutien au mouvement de « Wall Street », qui se poursuit depuis 4
semaines à New York. Les manifestants protestent contre la corruption, le chômage, la
pauvreté et l’injustice sociale aux Etats-Unis. Ils considèrent les activités de « Wall Street » et
l’inﬂuence des grandes entreprises économiques sur les politiques de la Maison Blanche
comme étant à l’origine de l’expansion de la crise économique aux Etats-Unis. Alors que le
taux de chômage élevé et le déﬁcit budgétaire américains pèsent de tout leur poids sur le
dos du peuple, les relations entre les compagnies privées et les législateurs américains ont
provoqué la colère des Américains.

Les «anti-Wall Street» qualiﬁés de «voyous» par un chef républicain américain

Le chef de la majorité républicaine de la Chambre des représentants des ÉtatsUnis, Eric Cantor. PHOTO: AFP

Un haut responsable du parti républicain américain a estimé vendredi que les manifestants
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anti-Wall Street étaient des «voyous», alors que le mouvement prend de l’ampleur à travers
les États-Unis.
«Je suis de plus en plus inquiet du nombre croissant de voyous qui occupent Wall Street et
les autres villes à travers le pays», a estimé le numéro deux républicain de la Chambre des
représentants Eric Cantor.
«Que vous le croyiez ou non, certaines personnes dans cette ville s’appliquent à monter les
Américains les uns contre les autres», a-t-il aﬃrmé lors d’une rencontre à Washington avec
des chrétiens évangéliques.
Ces manifestations qui ont commencé mi-septembre dans le quartier de Wall Street à New
York, pour dénoncer le monde de la ﬁnance, «révèlent un mécontentement plus vaste quant
au fonctionnement du système ﬁnancier», a estimé pour sa part Barack Obama.
«Nous avons traversé la crise ﬁnancière la plus grave depuis la Grande dépression (des
années 1930), avec d’énormes dégâts collatéraux dans tout le pays, dans l’économie réelle,
et on voit pourtant toujours certains irresponsables combattre les eﬀorts engagés pour
mettre ﬁn aux abus qui nous ont amené là», avait dénoncé M. Obama lors d’une conférence
de presse jeudi à la Maison-Blanche.
La contestation s’est étendue depuis plusieurs jours à d’autres grandes villes américaines,
dont la capitale Washington.
Commentaire :

On commence doucement avec des termes comme « voyous », « irresponsables » et ensuite on ira
vers des termes plus engagés comme « casseurs », « délinquants », « fauteurs de trouble » et la
suite logique « criminels » et enﬁn « terroristes ». Ça se voit d’ici. Sinon, à quoi serviraient les
camps de la FEMA?
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pays

Inde, Israël, Etats-Unis : le mouvement des « indignés » gagne tous les

Occupons Wall Street : 700 militants arrêtés à New York

Les manifestations du jour : Occupons Wall Street prend de l’ampleur,
des retraités manifestent à Paris et la Grèce encore sous la violence

Le mouvement des « indignés » s’étend en Bretagne
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